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UNE PREMIÈRE COUPE DU MONDE POUR LYNE MARIE BILODEAU, 
ATHLÈTE PARA NORDIQUE EN SKI DE FOND 

 
  
Magog, le 12 décembre 2017-  Lyne Marie Bilodeau une jeune athlète para nordique de la région participe 
à sa première coupe du monde à Canmore en Alberta.  
 
Le samedi 9 décembre, elle prenait part à la compétition de sprint. Elle a terminé à 6 secondes d’une 
qualification malgré une chute. « J’ai bien skié. Je n’ai jamais été aussi nerveuse de ma vie. J’étais la plus 
jeune sur la ligne de départ. Je crois que j’ai bien géré ma course, mais il y avait une courbe en bas d’une 
descente et j’avais peur de faire trop de pas latéraux et me faire disqualifier. Il m’en manquait un peu et 
je n’ai pas réussi à entrer dans les traces au bon moment et je suis tombée. C’est décevant, mais je suis 
quand même fière de moi pour le reste de la course ». 
 
Lyne Marie est là pour prendre de l’expérience et aussi pour confirmer sa classification au niveau 
international. Elle sait maintenant ce qu’elle doit travailler pour arriver au sommet de son sport.  Mardi, 
elle participera au 16 km, une distance qu’elle n’a jamais skié en compétition. Elle n’a pas vraiment 
d’attentes, car elle sait que ça prend de l’expérience pour gérer une course de cette envergure. Elle veut 
en tirer le plus grand nombre d’apprentissages pour revenir s’entrainer en vue des championnats 
canadiens de l’Est.  
 
Elle se concentre aussi sur ses études, car elle termine son secondaire 5 cette année, elle se sent 
privilégiée d’être à l’école secondaire Montessori Orford qui lui fait un programme individualisé afin qu’elle 
réalise ses rêves.     
 

Renseignements : info@montessorimagog.org 
 
 

- 30 – 
 

Informations : 
Sylvie Gauvreau, directrice pédagogique du secondaire, 819-769-0963 
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